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TRANSPORT
PERSONNES ÂGÉES

ATTENTION !

INFOS MAIRIE
Téléphone : 02 98 99 61 07
Fac-similé : 02 98 99 67 67
Courriel : mairie.brennilis@orange.fr
Horaires d’ouverture semaine :
8 h – 12 h / 12h45 – 16h30, fermé
mercredi après-midi
PERMANENCE DES ÉLUS
Les samedis de 10 à 12 heures
Tél. 02 98 99 62 91
LA POSTE & BIBLIOTHÈQUE
8h45 – 12 h 15, lundi au samedi
Tél. 02 98 99 61 00
OFFICE DU TOURISME DU
YEUN ELEZ – Place des Monts
d’Arrée 29190 Brasparts
Tél./fax : 02 98 81 47 06
Ouvert du lundi au samedi
9h00-12 h., 13h30-17h30
otyeun.elez@wanadoo.fr
DÉCHETTERIE (SIRCOB)
de Locmaria-Berrien,
Tél. 02 98 99 82 49.
Au Vieux Tronc, lundi au samedi,
9h-12h, 13h30-18h.
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS.

HALTE GARDERIE, AFEPH
AU HUELGOAT, 02 98 99 79 58
MARDI & JEUDI, 8H30-18 H,
SEULEMENT DE ZÉRO à 3 ANS.
ASSISTANTE SOCIALE
Cécile Nédélec
ANTENNE DE PLEYBEN
0298266362

COMMERCE AU BOURG
HALLE DIS, M.Mme Baladine
Tél. 02 98 99 68 45

La sortie d’août
s’effectuera sur Carhaix le
samedi 16 ou le 23 août, départ 9
heures 15, retour 12 heures. Se
renseigner et s’inscrire en appelant
Anita Daniel au 02.98.99.64.13 ou Sylvie
Birhart, 02.98.99.67.10. 3 € à la charge
des passagers.

BIBLIOTHÈQUE - La bibliothèque
relookée a été inaugurée à l’occasion du
Pardon le 27 juillet 2008. De nouveaux
RPI, rentrée 2008
ouvrages en grand nombre, un accès
Dans un
courriel adressé aux maires informatisé, un coin à hauteur des enfants
de Brennilis et Loqueffret le caractérisent désormais l’espace. Les
2 juillet 2008, l'Inspecteur de heures d’ouverture correspondent à celles
l'Éducation nationale en charge du secteur de la poste, et le meilleur accueil est
(Morlaix 2) précise les conditions dans
garanti aux lecteurs de tous âges et tous
lesquelles la rentrée 2008 s'effectuera au
centres d’intérêt.
sein du RPI Brennilis-Loqueffret. L'afflux
d'enfants en maternelle à Brennilis requiert
de manière conjoncturelle - c'est le mot
employé par l'Inspecteur - des dispositions
spécifiques pour la classe de CP. Les CP de
Brennilis seront scolarisés en 2008 avec
ceux de Loqueffret, et reviendront sur
Brennilis pour le CE1. Cet aller retour n'est
pas nécessairement une bonne chose, mais
l'équipe pédagogique à nouveau sollicitée
par l'Inspecteur de l'éducation nationale
après le Conseil de classe du 16 juin n'a
pas cru pouvoir retenir une autre approche
dans l'immédiat. Une réflexion d'ensemble
sur le RPI sera conduite par l'Inspection et
l'équipe pédagogique durant le premier
trimestre scolaire 2008. Dans le même
temps, les municipalités de Brennilis et
Loqueffret travailleront à la rédaction d'une
nouvelle convention RPI, la convention
initiale étant caduque. A noter que, quel
que soit le lieu de scolarisation des enfants
dans le cadre d'un RPI, ce qui compte pour
la détermination des postes alloués à
chacune des écoles, c'est le nombre
d'enfants originaires de la commune.

RÉSIDENCE PARK TOST

Les logements Habitat 29 se terminent.
La voirie à la charge de la commune reste
à faire, et l’appel d’offres a permis de
retenir l'entreprise la moins chère. Le
« moins disant » a été la SRTP – Société
rennaise de travaux publics – de
Quimperlé.
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Le Conseil
communautaire s’est
réuni le 3 juillet à
Lopérec. Il y a
notamment été
question de l’accès au
centre de loisirs
devant être réalisé au
ÉCOLE TOUJOURS – Les vacances sont l’occasion de
mener à bien quelques travaux d’entretien pour et autour
bord du lac à
de l’école, qui faciliteront la rentrée des enfants et des
proximité du Droséra
enseignants en septembre prochain.
– un accord a été trouvé avec des
propriétaires permettant d’éviter les
nuisances pour les riverains et le camping,
URGENCES
de l’abandon d’un projet de siège social
Gendarmerie, faites le 17
trop onéreux, de la possibilité d’aider les
Pompiers, le 18
Salaisons de l’Arrée à satisfaire à de
ou le 112 (portables)
nouvelles normes incendie et de la
Médecin de garde : le 15
collaboration avec l’ALECOB, Agence
(en dehors des heures de présence
locale de l’énergie du Centre Ouest
Bretagne.
de votre médecin traitant)
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OBSERVATOIRE DU
DÉMANTÈLEMENT
L’Observatoire du
démantèlement avait été
convoqué le 10 juillet par le
Préfet du Finistère. En
l’absence du maire, Marcel
Gérardin et Sylvie Birhart
représentaient le Conseil municipal à cette réunion, la dernière du genre avant la mise en place en principe début 2009 d’une
Commission locale d’information et de suivi (CLIS) conformément aux dispositions en vigueur, notamment européennes.
L’Observatoire a été informé du prochain dépôt par EDF d’une nouvelle demande d’autorisation de démantèlement qui, si
elle est acceptée par les pouvoirs publics, devrait conduire à l’ouverture d’une enquête publique impliquant directement la
population de Brennilis, la municipalité et le Comité consultatif municipal Centrale nucléaire qui devrait être convoqué à
l’automne.

VISITE DE LA CENTRALE
Le jeudi 24 Juillet dans l’après midi, une équipe du conseil municipal (Marcel Gérardin,
Françoise Borgne et Sylvie Birhart) ainsi que la directrice de l’école (Morgane Geffroy) se
sont rendus à l’invitation du directeur du site Bertrand Dubuis (EDF CIDEN) pour une visite
de la Centrale. M. Dubuis a présenté son successeur Xavier Petitjean, qui représentera EDF
au sein du Comté consultatif Centrale nucléaire instauré par le Conseil municipal. La
délégation a tout d’abord bénéficié d’une présentation en salle de l’installation, et de la
situation aujourd’hui (suite à l’annulation du décret 94), qui est celle de suspension des
travaux de démantèlement par le Conseil d’État en raison d’une «insuffisance d’information
du Public». Ont été présentés l’historique, les processus et la méthodologie d’assainissement et
de déconstruction, démantèlement électromécanique, mesures, zonage déchets. A ce jour,
seuls les travaux d’exploitation et surveillance de l’environnement et la logistique sont assurés,
ainsi que divers travaux autorisés par les Autorités de Sûreté Nucléaire comme le
reconditionnement déchets. Une visite du chantier a suivi dans le Bâtiment nucléaire
(Enceinte réacteur) avec visite des échangeurs (chantier en cours au moment de l’arrêt des
travaux), où sont effectués des mesures et des contrôles en permanence y compris la mise en
sécurité du chantier ainsi que dans le Bâtiment STE (stockage des effluents), ancien bâtiment
nucléaire devenu en partie conventionnel. A l’issue de cette visite, la délégation a souhaité bon vent à M. Dubuis qui quitte notre
vivifiant climat breton pour le soleil de Marseille et de nouvelles fonctions.
EDF TOUJOURS … Des discussions ont eu lieu sous la direction d’Olivier Magoariec avec une délégation des
services techniques d’EDF venue du sud de la France pour traiter de la mise à jour du cadastre, qui ne reflète pas la
troisième tranche des turbines. EDF souhaite par ailleurs acquérir une portion de chemin communal enclavée au
sein de son périmètre de sécurité.

Mots croisés – Le concours de mots croisés organisé dans le cadre des festivités communales a connu deux
gagnants, M. Berrou de Kerflaconnier, et M. Coadour du Bourg. Grand merci aux organisateurs du
concours, notamment Jean-Marie Jourdain auteur de la grille en français, et James Turner qui a mis à
disposition une grille en anglais. Ci-dessous la solution de la grille gagnante …
V 1) Cité au bord du lac 2) rhumb de la rose/ a la batée( et par chance) en rivière 3) Aide a l'assise/ Faîte (sans comité) 4) on s'y
partagea l'Europe/ do majeur 5)dedans/golfe ou ria 6) valeur bancaire ou jeu/ Périodes de révolution astronomiques 7) longueurs anciennes/
enfantin 8) on y recueille l'eau des trois
fontaines le 15/08/
c'est nickel 9) possessif/ voyelles
désordonnées 10)
Écrit oy/combustible 11) de italien 12 )
elle est belle au
Menez Homa/ associé a coutume H 1) /
Gavotte a la
brésilienne/sacré comme son cousin
normand 2) Action
de l'érosion sur les monts d'Arrée/ville de
pèlerinage en petite
mer 3) Sources d'énergie 4) Bière de la
table ronde 5)
Occupèrent la gaule / avec audace/ Poème
chanté (par les
bardes bretons ?) 6) choix/ symbole de
tantale/ Ni a couper
ni a casser 7) Protection du marin/ Accès
difficile, au Roch'
Trévezel 8) A tu et a …/ école nationale/
Oiseau sacré des
bords du Nil 9) de pierres sèches/
qualificatif de vérité
10) régime à l'anglaise/ femme aimée /
maison bretonne
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Audray et
Aurélie

CAMPING
La saison du
camping a
commencé le 15 juin avec
Aurélie Meslin employée par la
commune pour gérer les
emplacements, entretenir les
sanitaires et tenir la caisse en tant
que régisseur. Cette année une
stagiaire, Audray Le Borgne, de
l’école de commerce de Quimper,
est venue se joindre aux
différentes équipes de l’été.
Aurélie a démarré, a mis en
place différents services pour les
campeurs, le pain, l’épicerie de
première nécessité. Avec
Audray, elles ont amélioré
l’accueil par la décoration, la
mise en place d’une terrasse, de
petits déjeuners etc. Aurélie a
terminé le 15 juillet, elles ont
donné toutes les deux, une très
bonne image de notre commune
aux différents vacanciers qui
étaient venus visiter notre belle
région. Merci à Aurélie et bon
courage à Manon Derrien qui est
venue la remplacer. Audray a
également conduit une enquête
de satisfaction auprès des
utilisateurs, dont les résultats sont
intéressants et motivants.
CAMPING DE BRENNILIS –
ENQUÊTE DE SATISFACTION,
JUILLET 2008

Premier séjour pour 90% des
répondants
85% de très satisfaits pour la
disponibilité de l’accueil – mais
seulement 1/3 pour celle des
sanitaires.
Le choix du camping est
d’abord motivé par sa présence
dans les paysages sauvages et
insolites des Monts d’Arrée
A 60%, séjour d’un ou deux
jours -50% ont plus de 45 ans,
viennent seuls ou en couple.

MAISON
GUILLOU
Chacun aura pu
remarquer que
les abords de la
Maison Guillou,
située en face de la mairie sur la
route départementale traversant
le Bourg, avaient été récemment
dégagés par les services
départementaux de l’équipement.
La raison en est de permettre une
meilleure appréciation des
volumes du bâtiment et de sa
position sur le terrain
environnant, dans la perspective
d’une utilisation de cette espace
désormais communal. En gros,
trois options sont envisageables,
la destruction du bâtiment et
l’affectation de l’espace dégagé à
la circulation, la rénovation du
bâtiment pour en faire un espace
à vocation culturelle, ou son
remplacement par un bâtiment
neuf également à vocation
essentiellement socioculturelle.
Le Conseil municipal a décidé le
5 juin de demander à la
Commission du patrimoine de
poursuivre la réflexion sur ces
deux dernières hypothèses, étant
entendu que la première option
pouvait toujours être envisagée.
La Commission du patrimoine
s’est donc réunie le 25 juin sous
la présidence du Maire pour fixer
les termes de référence pour des
études préalables pouvant aboutir
à la rénovation de la maison
Guillou. La Commission a
contacté Christian Jallais,
architecte à Huelgoat, pour lui
demander un chiffrage préalable
pour la conduite de ces études –
ce qui a été communiqué début
juillet. Le prochain Conseil
municipal devrait décider s’il
donne suite à la proposition
préliminaire de l’architecte.
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ÉGLISE
La
commission
d'appel
d'offres s'est
tenue le 10 juillet concernant les
missions de coordination SPS –
sécurité et protection de la santé
- et de contrôle de restauration
des toitures de l'église. Les
travaux commenceront dans le
courant du 1er trimestre 2009 et
dureront environ 27 mois.
ASSEMBLÉE DU SIVOM
À HUELGOAT
La commune était
représentée par la
2ème adjointe. La décision de
l'acquisition d'un nouveau
camion Renault avec benne a été
prise. L’Assemblée a pu
constater que le tonnage pour les
différents sacs de déchets
évoluait bien. En 2006 377
tonnes, en 2007, 372 tonnes et en
2008, 352 tonnes concernant les
sacs noirs – mais pour les sacs
jaunes en 2006 53 tonnes, en
2007, 54 tonnes et en 2008, 58
tonnes. Cela démontre que les
administrés des différentes
communes font des efforts pour
le tri; continuons ensemble.
Le technicien chargé de la
gestion du SIVOM visitera
Brennilis et ses villages courant
septembre pour apprécier les
besoins en termes de points de
dépose des déchets. C’est le
moment d’exprimer vos souhaits !
COMPOSTEURS
Les personnes
désireuses
d'acheter des
composteurs pour
leur jardin pourront en
commander auprès de la
mairie, le SIVOM en fera une
commande groupée et donnera
une subvention de 20 euros par
composteur acheté
(photo non contractuelle).
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TRO MENEZ ARE :
BRENNILIS 2009
Une première réunion de
préparation s'est tenue à
Brennilis le 8 juillet, à l’issue de
laquelle il a été procédé à une visite
de la commune avec les responsables
de l'association. Cette journée
recevra de 6 à 8.000 personnes, il
nous faut donc des emplacements de
parking, des salles de réception pour
les marcheurs, etc. La préparation va
se faire tout le long de l’année
jusqu'au 21 mai 2009. Tous les
bénévoles et les associations de notre
commune seront contactés, ainsi que
PARDON 2008 : UN BON CRÛ
les grandes entreprises et services
Le Pardon 2008 a été convivial, et
publics.
couleur locale. Samedi 26 et
EPAL
dimanche 27 juillet, vide grenier,
Le programme pour
excursion culturelle, messe en plein
le mois d'août du
air, expo photo, inauguration de la
Centre de loisirs
bibliothèque, œuvres d’art en carton,
pour les jeunes (3 à
concours de mots croisés, pique
12 ans) de la
nique géant, dits de mémoire, mots
Communauté de communes du Yeun
croisés, lâcher de ballons, courses en Ellez se déroulera comme d'habitude
sacs et animation musicale ont
au Droséra. Un thème différent sera
mobilisé les bénévoles et enchanté le abordé chaque semaine (les insectes,
public. Un succès, qu’il serait bon de les korrigans, les transports
maintenant confirmer avec la mise
d'autrefois et l'Afrique). Accueil
en place d’un nouveau Comité des
possible à la semaine, à la journée ou
fêtes.
à la demi-journée. Renseignements
Un mot sur l’affiche – Elle reprend
et inscriptions: 02 98 99 60 89, 02 98
le fond d’une création antérieure,
26 45 98, 06 81 35 84 53.
ASFL, CONCOURS
précieusement conservée par M.
PHOTOS
Philippot. L’original est signé
Rappel aux jeunes du
« O.L. », et est dû à l’association
concours photos :
« Brennilis Commune d’Accueil »
les photos sont à déposer à
maintenant disparue …
la Mairie,
contact tél 02 98 99 65 36

RÉUNION CCAS

ANCIENS COMBATTANTS
Grand succès du Cochon grillé le
dimanche 3 août avec près de 150
convives – y compris celles et ceux
ayant choisi le jambon à l’os à
l’emporter. Une affluence qui
témoigne haut et fort du dynamisme
de l’association et de sa direction …

Le Conseil
d'administration du
CCAS s’est réuni le 30
juillet pour traiter d’un
cas d’urgence. Françoise Borgne a été
élue vice-présidente. Une réunion élargie
aux acteurs sociaux sur le territoire de la
commune est prévue pour le mois de
septembre, avec notamment pour but de
définir la stratégie d’intervention au
cours des mois à venir du Centre
communal d’Action sociale, dont le
Conseil d’administration dispose de
l’autonomie budgétaire.
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VOIRIE
La société EUROVIA a
été mise en demeure par
la DDE de procéder à la
finalisation des travaux
de rénovation du Bourg
– cette toute dernière étape ayant pris
beaucoup de retard, susceptible de se
traduire par l’imposition de pénalités à
l’entreprise. Par ailleurs, la commission
Voirie, sous la présidence de Jean Faillart,
a mis au point avec les services techniques
compétents son programme de travail
pour la fin de 2008, qui prévoit des
interventions au Bourg et dans les
différents villages dans des domaines
comme la sécurité, la réfection des
chaussées, le busage, l’entretien des bas
côtés, etc. La remise en état de la
signalisation et la rénovation de
l’éclairage public sont également planifiés,
mais ne pourront intervenir que passées
les vacances d’été.
Les membres élus
du Comité
consultatif pour
l’environnement qui avaient pu se rendre
disponibles (Olivier Magoariec, Président,
Sylvie Birhart et Anita Daniel) ont
rencontré le samedi 5 juillet les
représentants de l’ACRO (Association
pour le contrôle de la radioactivité dans
l’Ouest), créée en 1986 après la
catastrophe de Tchernobyl. L’ACRO a
depuis sa création conduit plusieurs
enquêtes et analyses scientifiques en
relation avec l’impact du fonctionnement et
du démantèlement de la Centrale de
Brennilis sur l’environnement et le milieu
naturel, et souhaite continuer à faire
bénéficier les différents acteurs de ses
compétences. Il a été convenu que le
Comité ferait part à la CCYE de cette
disponibilité, dans l’espoir que la
Communauté de communes pourrait
commanditer certaines analyses à l’ACRO,
dont les subventions gouvernementales ont
été interrompues.

EMPLOIS D’ÉTÉ – INVENTAIRE
Gérard Carvalho employé pendant 1 mois a
fait le tour des bâtiments de la commune et a
inventorié tout le matériel existant. 2188 pièces
ont été classées et étiquetées, leur
référencement a
été informatisé.
La Commune
possède
maintenant un
inventaire facile à
tenir à jour au fur
et à mesure des
entrées et sorties
des petits équipements de la commune. Merci
à Gérard pour la qualité et le sérieux de son
travail …

